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Bewan annonce le deuxième modèle « Slim » de sa gamme CPL :  

 
Plus compact, plus écolo, plus performant, le nouveau Bewan 

Powerline S200Maxx incarne la nouvelle génération CPL à la 
perfection 

 
 

Après avoir connu un vif succès avec le Powerline E200Maxx en 2009, 

Bewan va plus loin et présente aujourd'hui le plus abouti des 

adaptateurs CPL à 200 Mbps : le Bewan Powerline S200Maxx. Cette 

nouvelle sur-prise devient résolument plus moderne en 2010 grâce à 

son nouveau design ultra-compact, sa prise filtrée intégrée, son 

Economie d'Energie et son nouveau processeur. 

 

Simple d’utilisation, le Bewan Powerline S200Maxx vous permettra de 

créer un réseau multimédia très performant en reliant en quelques 

secondes tous vos équipements informatiques et multimédia à 

Internet ! 

 

 
 

 

Compact, design et économique ! 
 

Vous souhaitez créer un réseau, accéder à Internet, bénéficier de la vidéo à la demande, de 

la TV sur Internet, et pouvoir tout faire en même temps y compris du multiflux vidéo en 

HD... sans câbler tout votre appartement ? Les adaptateurs CPL à 200 Mbps sont la solution. 

Oui mais pas n'importe lesquels ! Parce que vous ne faites pas l'impasse sur la décoration de 

votre intérieur, Bewan a pensé à vous ! Avec des mensurations de rêve -84mm x 52mm x 

30mm-, le Bewan Powerline S200Maxx surfe sur la tendance du Slim et se fait résolument 

discret.  
 
Mieux encore, que diriez-vous de faire quelques économies ? Le Bewan Powerline S200Maxx 

dispose d'un mode d'économie d'énergie automatique, qui permet de consommer moins de 1 

watt, au bout de 15 minutes d'inactivité sur la prise Ethernet. Ecolo mais surtout économe, 

non ? 

 

Complet, performant et simple d'utilisation 
 

Doté d’une ingénieuse prise électrique filtrée, le Bewan Powerline S200Maxx est pratique ! Les 

prises murales sont toujours insuffisantes dans une pièce… grâce à cette sur-prise, branchez 

une multiprise pour alimenter vos différents appareils domestiques sans contraintes (TV, 

décodeur TV numérique, chaîne Hi-Fi, box Internet, etc).  

 

Pour créer un réseau et accéder à Internet en toute sécurité, inutile d’être un pro de 

l'informatique. Grâce à la touche « Simple Connect », il suffit de brancher l’adaptateur sur 

une prise de courant murale, de relier son équipement Ethernet au CPL puis d’appuyer sur le 

bouton Simple Connect. Les adaptateurs communiquent entre eux par données cryptées et 

votre réseau sécurisé est prêt à l’emploi !  



Et pour encore plus de simplicité, il est possible de 

débrancher le Bewan Powerline S200Maxx pour le rebrancher 

dans une autre pièce afin de relier de manière temporaire à 

des équipements sur le réseau. Simple, rapide, efficace... 

mais également nomade ! Reliez consoles de jeux, PC, Mac à 

votre box Internet depuis n’importe quelle prise électrique 

pour profiter de l’Internet dans toutes les pièces de la maison 

ou du bureau. 

 

Quel que soit l’emplacement de vos équipements, que vous 

utilisiez un PC ou un Mac, un système d’exploitation 

Windows, Mac OS ou Linux… le Bewan Powerline S200Maxx 

est compatible.  

 

Exemple d’utilisation 

Si vous avez souscrit une offre de télévision numérique auprès de votre fournisseur d’accès 

Internet et que votre prise ADSL est éloignée de votre TV, Bewan Powerline S200Maxx 

vous permet de relier votre Box (LiveBox, DartyBox, Neuf Box…) au décodeur TV, sans perte 

de performances. Ainsi vos vidéos sont fluides et vous bénéficiez d’un confort visuel optimal. 

 

L’offre CPL de Bewan, n° 1 des tops de ventes en ligne, est disponible sur les sites 

d’e-commerce et points de vente suivants : Amazon, Carrefour Online, CDiscount, 

GrosBill, LDLC, Pixmania, Matériel.net, Rue du Commerce, Surcouft et les revendeurs agréés 

Bewan.  

 

Informations complémentaires 

Bewan Powerline S200Maxx  est disponible en pack solo, duo et trio et est compatible avec 

tous les adaptateurs CPL répondant à la norme HomePlug AV (y compris les adaptateurs CPL 

des séries Bewan Powerline E200 et S200).  

 

 Disponibilité : Juin 2010 

 Public visé : particuliers, travailleurs indépendants, TPE 

 Prix public indicatif pour le pack Solo : 79.90€ TTC 

 Prix public indicatif pour le pack Duo : 149.90€ TTC 

 Prix public indicatif pour le pack Trio : 219.90€ TTC 

 Garantie: 2 ans 
 

 
A propos de Bewan systems 
 
Spécialiste des technologies réseaux et télécoms depuis 14 ans, Bewan  systems conçoit, développe et 
commercialise des solutions sécurisées de gestion des réseaux, de communication, de transfert et de 
partage des données tant pour les professionnels que pour les particuliers. ADSL, Cable, Ethernet, Wi-Fi, 
CPL ou VoIP sont autant de technologies maîtrisées par le département R&D pour favoriser le 
développement des applications interactives familiales et répondre aux besoins de sécurité et de 
performances des entreprises communicantes. 
Bewan est désormais membre du Groupe Pace Plc. 
 
Pour plus d’informations : www.bewan.fr

 

http://www.bewan.fr/

